
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Extension du Vallon du Villaret 

Maîtrise d’ouvrage : 
SA du Villaret 
 

Coordonnées : 
SA du Villaret 
Guillaume Sonnet 
48 190 ALLENC 
 

Partenaires projet :  
Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 : 

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel 
« Développer les activités autour de ce patrimoine environnemental» 

Et dans les types d’opérations 
« Soutien à la création et à l’aménagement d’équipement culturels, sportifs et de loisirs » 

« Aménager et équiper des sites pour les activités de pleine nature, créer des parcours d’interprétation  nature et /ou 
patrimoine » 

« Soutien à la structuration et l’accompagnement de projets, notamment culturels, sportifs, de loisirs par exemple la mise en 
réseau, la création de circuits culturels » 

 

Description du projet : 
 

Objectifs : 
 

Le Vallon du Villaret est un site  
Le Vallon du Villaret est un Parc de loisir nature et art sur un site de 10 ha (www.levallon.fr).  Outre son 
circuit de découverte ou se mêle art, jeux et nature. Il comprend un lieu d’exposition, une auberge et une 
boutique. Les nombreuses installations en place (plus de 100), ne laissent guère de place pour des 
nouveautés. Une extension du site de 2 ha sera réalisée et ouverte au public en 2017. Les visiteurs 
quitteront le chemin principal pour le retrouver 20m plus loin. Une escapade de 15 à 20 minutes leur 
permettra de découvrir de nouvelles œuvres.  
 

Contenu de l’action : Ce projet comprend deux phases : 
 

Phase Extension du site :  

• Ouverture d’accès au site 
• Aménagement du sentier pédestre 
• Construction du « Pavillon du dessin » 
• Intervention d’un artiste pour mettre en place des installations sonores son/nature 

 

Phase Communication : 

Mise en œuvre d’une campagne de communication numérique facebook et google afin de mieux 
communiquer sur la zone de chalandise du Parc, qui se situe entre 2 et 4h de route, dont la clientèle vient 
en séjour et constitue donc un apport économique significatif pour l’ensemble des acteurs du tourisme: 
hébergeurs, restaurateurs, autres activités de loisirs. 
 
Résultats attendus : 
Maintenir la dynamique de fréquentation 
 

Lieu d’implantation : 

Comité de programmation du 26.09.2017,  
Programme Leader 

CP n° 3-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Vallon du Villaret 
 

Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Travaux 23 469,00 FNADT- CPIER 20 610.00 € 45.32% 
Communication 15 000,00 FEADER-Leader 15 765.20 € 34.67 % 
Construction 
Artistique 

7 000.00 Autofinancement 9 093.80 € 20.00 % 

Total  45 469.00€ Total  45 469.00€ 100 % 
 

Remarques du comité technique du 8 novembre 2016 : 
C’est la société le Villaret qui porte le projet et non l’association. Ce projet a déjà était présenté dans un 
comité technique du 18 avril 2016. Il est représenté car il va être présenté sur la fiche action n°3. 
 

La charte éco évènement : 

Tous les projets déposés qui comportent un évènementiels doivent compléter une charte éco évènement 
qui est composé d’items et, le porteur de projet doit s’engager à respecter au moins 10 items parmi ceux 
présentés. Le service de l’Etat qui suit le dossier indique que pour le porteur de projet malgré l’intitulé du 
dossier, nous ne sommes pas dans le cadre d’un évènementiel mais dans l’extension du site qui marquera 
ses 25 ans par l’installation d’une œuvre qui sera pérenne sur le site. 
 

 La mutualisation : 

Le comité technique souhaite avoir des précisions sur la mutualisation. Dans le cadre du projet déposé, y a-
t-il des mutualisations, de quelle nature (de connaissances, de compétences, de ressources etc.) et, avec 
qui et comment elles s’articulent ? 
 

 Les partenariats : 

Le comité technique souhaite avoir des informations sur les partenariats et sur leur nature. Y a-t-il des 
partenariats avec les écoles (lesquelles) et dans ce cadre-là, existe-t-il des conventions de partenariats ? 
 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 8 novembre 2016 ont décidé d’attribuer au projet les notes 
suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 15,36/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 

Avis du comité technique : 
Le comité technique émet un avis favorable. Les compléments d’informations suivants sont à apporter :  
les mutualisations et leur nature et, les partenariats, leur nature et l’existence de conventions de 
partenariats. 

 

Remarques du comité de programmation du 13 décembre 2016 
A la demande du Comité de programmation, Guillaume SONNET précise qu’il existe à la fois la société le 

Vallon et l’association du Vallon du Villaret. Le dossier déposé au GAL Terres de vie en Lozère est par la 
société. Il indique que l’association le Vallon du Villaret travaille en partenariat avec les écoles. 
 

Nouveau Plan de financement 

Intitulé des 
dépenses

Montant HT
Dénomination 

financeur
Montant %

Aménagement  23 469,00 € FEADER  20 375,05 € 45%
Communication  15 000,00 € Etat -FNADT  16 000,00 € 35%
Prestations 
artistiques

   7 000,00 € 
Autofinancement 
(> ou = à 20%)

   9 093,95 € 20,00%

Total charges  45 469,00 € Total produits  45 469,00 € 100,00%

Charges Produits

 
Annexe n° 6 



Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Extension du Vallon du Villaret " 
    

Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre de 
structurations, 
d'équipements culturel, 
sportif, de loisirs ou 
environnemental crées, 
aménagés ou étudiés : 6  

Le montant du projet permet 
d’atteindre les objectifs de la fiche 
action (indicateurs) le montant du projet 
ne permet pas d'atteindre les objectifs de la 
fiche action (0), le montant du projet 
permet d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (10) 

10 /10 

Le montant LEADER seraient de  

15 390 € Ce montant permet 

d’atteindre les objectifs fixés pour 

l’indicateur « Nombre d’activités et 

d’équipements touristiques 

soutenus ou étudié » puisque le 

montant moyen LEADER qui permet 

d’atteindre cet objectif est d’une 

moyenne de 13 000 € 

Coef.8 Total 80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune 
(0), le projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet est porté / rayonne à 
l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou 
d'une commune nouvelle (10) 

10 /10 
Le rayonnement du projet ira au-

delà de la Lozère  

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes de 
priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation 
des ressources 
locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par 
exemples filières pierre/bois, clause sociale, 
autres) le projet ne fait pas référence aux 
ressources locales (0), le projet fait référence à au 
moins 1 ressource locale (5), le projet a pour objet 
la valorisation d'e plusieurs ressources locales (10) 

5 / 10   

Relève d’une certaine forme de 
mutualisation (de ressources, de 
compétences, autres) le projet ne fait pas 
référence à la mutualisation (0), le projet fait 
référence à 1 mutualisation (5), le projet fait 
référence à 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

10 / 10 
L’association le Vallon a des 

conventions avec les écoles  

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (par exemple : technique 
traditionnelle, restauration d’un petit 
patrimoine bâti, autres) le projet ne valorise 
aucun patrimoine et savoir-faire local (0), le projet 
valorise 1 patrimoine ou savoir-faire local (5), le 
projet valorise au moins 2 ou plusieurs patrimoines 
ou savoir-faire locaux (10) 

5 / 10 
Ce projet permet la valorisation du 

patrimoine naturel par l'extension 

du sentier 

Coef.0,20 Total 4 / 6   

Dimensions 
environnement
ales du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie (0), le 
projet fait référence à la problématique des économies 
en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste de 
dépense spécifique aux économies en eau et en énergies 
(10) 

NC  / 10 Non concerné 



 
 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage sur 
plus de 5 critères de la charte (10) 

NC / 10 
Le porteur de projet  

est adhérent à Cévennes éco 

tourisme 

Coef.0,20 Total 0 / 4   

Dimensions 
partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   
La mobilisation de divers partenaires le projet 
ne mobilise aucun partenaire externe au porteur de 
projet (0), le projet mobilise au minimum 2 
partenaires (5), le projet réunit des partenaires 
dont les relations sont fixées dans le cadre d'une 
convention de partenariat (10) 

10 / 10 

Les partenariats sont à préciser par 

le porteur de projet (partenariats 

avec les écoles, les hébergeurs ?) Il 

y a des conventions mais avec 

l’association du Vallon du Villaret. 

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs 
du territoire (0), le projet est en lien avec 1 
partenaires local  et s'inscrit dans la durée (5) le 
projet est en lien avec plusieurs partenaires locaux 
et s'inscrit dans la durée (10) 

10 / 10   

Coef.0,30 Total 6 /6   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association 
Terres de vie en Lozère par : 
Une action qui est en faveur du maintien et 
de l’accueil de populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  de population 
(0), le projet fait référence au maintien et à 
l'accueil de population (5), le projet a pour objet 
principal le maintien et l'accueil de population (10) 

5 / 10   

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait 
pas la promotion du territoire et de ses ressources 
(0), le projet fait en partie la promotion du 
territoire et de ses ressources (5), le projet a pour 
objet principal la promotion du territoire et de ses 
ressources (10) 

10 / 10   

Coef.0,50 Total 7,5 / 10   

TOTAL 21,5  /26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,54  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
Terres de vie en Lozère  16,54 / 20   

     Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des 
indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 


